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Depuis longtemps au sein du CAPMO, une question revient sans cesse lors de nos rencontres
mensuelles: « Mais où sont nos jeunes? » C’est vrai qu’il peut être difficile de connaître ce qui
motive, inspire ou pousse les jeunes à s’engager socialement selon leurs rêves. À cette rencontre
mensuelle, nous avons décidé d’aller au Café Nagua, dans un milieu fréquenté par les jeunes,
discuter, échanger et réfléchir sur cette question: « Quels sont les rêves et les aspirations des jeunes d’aujourd'hui pour le monde de demain? » Une rencontre très ressourçante et motivante
Bonne lecture!!!!
Étaient présentEs:
Isabelle Blais
Donald Lehouiller
Hélène Bédard
Philippe Ouellet
Réjean Dumais
Chani Gagnon Warren
Sylvie Bertrand

Jean-Paul Asselin
Juliette Ouellet
Margot Bolduc
Isabelle Perron
Guy Boulanger
Emmanuel Savois
Robert Lapointe

France Labrie
Marika Delisle
Jacinthe Morin
Gérard Coulombe
Pier Duhamel
Claire Martineau

Recette de rêve pour un monde de demain
Pour amorcer la rencontre, Margot nous fait la lecture d’un texte écrit collectivement par
Chani, Jonathan, Éric et Isabelle.
Ingrédients :
- Créativité
- Confiance
- Fraternité
- Paix
- Empathie
- Amour

- Justice
- Humour
- Pardon
- Non-violence
- Persévérance

Préparation :
1- Dans un bol, mélanger 1 demi tasse de Justice et 1 c. à thé d’Humour. Mélanger pour dissoudre les injustices. Ajouter les sachets de créativité. Laisser reposer.
2- Dans un grand bol rond, mettre 4 tasses de Fraternité, 3 c. à soupe de Confiance, 3. c à soupe de Pardon et 3 c. à soupe de Paix. Ajouter la préparation précédente après le temps de
repos.
3- Tamiser la persévérance.
4- Incorporer 1 tasse de Persévérance, graduellement, au mélange.
5- Pétrir le tout jusqu'à l’obtention de l’Idéal à atteindre.
6- Huiler le fond et le tour du bol de Non-violence, couvrir avec amour et laisser reposer.
7- Pétrir de nouveau, légèrement dans le bol. Couvrir avec amour. Laisser lever.
8- Préchauffer le four à 300°F. Cuire pendant 55 minutes dans un milieu uni.
9- Démouler et badigeonner le dessus du rêve avec de l’empathie.
À servir en entrée avec un plat d’accompagnement d’entraide et de solidarité.
En espérant que vous ayez un bon appétit !

La flamme Olympique et les droits humains
Compte tenu des événements qui resurgissent dans le monde entier entourant la flamme olympique et le
Tibet, Jean-Paul tient a nous mentionner l’importance du symbole des droits humains qui se transmute
dans la flamme. Avec la cause tibétaine et le Dalaï-lama, les personnes ont commencé à
croire, à s’unir et à lutter pour les droits humains et ce, à travers le monde. La Chine ne sait
plus comment agir face à ce revirement et le Tibet agi comme une bombe atomique de nonviolence. De plus, le Dalaï-lama secoue les puces à tout le monde avec des valeurs d’amour
et de paix. C’est un être de cohérence, car il a même menacé de démissionner de ses
fonctions si la violence persistait au Tibet. Ce qui se passe présentement est essentiel pour
un monde de justice et de paix. Il faut que cette situation ébranle la planète entière pour que
les personnes prennent conscience des valeurs importantes pour ce monde de demain.
JE SUIS FIER DE DIRE QUE JE SUIS DE SON BORD!!!!!
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La parole aux jeunes
En raison de l’ambiance du café et de la disposition des tables, nous avons travaillé en deux équipes afin
de faciliter le dialogue. Ceci étant dit, pour la première partie, nous laissons la parole aux jeunes afin
qu’ils nous exposent leurs rêves et leurs aspirations pour le monde de demain.
Nous souhaitons tous et toutes un monde en paix où la justice, l’amour et l’égalité transigent dans
tous les domaines de la société. Pour y parvenir, il faut commencer près de soi dans sa
consommation, dans son alimentation, dans nos choix de valeurs. Le choix du milieu de travail,
quand cela est possible, est très important, car il peut être une manière de réaliser nos rêves ou
aspirations pour le monde de demain. Comme certainEs participantEs qui ont choisis de travailler
dans le milieu social pour améliorer la société. Cependant, nous sommes tous et toutes d’accord,
qu’il ne faut pas se définir par le titre de son travail mais davantage par la manière de le faire.
Il peut être très difficile d’éduquer ou d’avoir de l’impact sur la masse, c’est pourquoi nous croyons
que le rayonnement, la contagions de nos principes, de nos actions sur notre entourage, sont de
bons moyens pour changer le monde. Sur ce principe, un participant nous réfère à la Bible qui nous
dit qu’il faut entreprendre les petites choses de la même manière que les grandes. Nous devons
commencer par nous, faire des transformations de l’intérieur pour ensuite les faire rayonner autour
de nous.
Il est ressortit aussi que ce qui est important et l’un des plus grands défis, c’est la cohérence. Nous
en tant que jeunes, prônons de bien beaux principes et nous y croyons. Cependant, il est très
difficile de séparer la cohérence avec le portefeuille. Pour une famille, les couches sont souvent
moins chers au Wal– Mart. Oui nous savons que les conditions de travail sont inacceptables, mais il
est difficile de faire autrement quelques fois. J’achète de la Chine car la majorité des vêtements sont
fabriqués là-bas et coûtent moins chers, c’est difficile la cohérence!!!
D’autre éléments importants mentionnés sont de prendre soin de soi et des autres, la place de la
solidarité dans le monde et la révolte pour la construction d’un monde dans lequel nous voulons
vivre. La jeunesse a la force de faire changer les choses et de tous les temps, les changements ont été
réalisés par les jeunes.
Réactions des participantEs heu… plus âgéEs:
•

Nous constatons que la place de la spiritualité est la clé, qu’il faut tous et toutes
s’asseoir ensemble et définir nos valeurs. Nous sommes plusieurs à porter les mêmes
rêves et ceux-ci sont une forme d’espérance qui nous nourrit. Nous remarquons
aussi que la paix est majeure dans notre vision du monde de demain. Un participant
nous fait part d’une préoccupation liée à un message de Jésus; il a dit qu’il était venu
ici pour apporter la guerre et non la paix. Ce qui nous fait croire qu’il savait que sa
venue apporterait des conflits au niveau des différentes religions et instances
politiques. Tout comme le bouddhiste Tibétain en prônant la non-violence, des
guerres sont engendrées envers eux.

•

Nous pouvons faire ressortir quatre valeurs ou principes qui semblent importants
soient la justice, des choix éthiques, la cohérence et l’espérance.
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Suivre ses rêves, est-ce facile?
Il peut être difficile d’aller jusqu’au bout de nos rêves. Dans cette partie, les jeunes nous font part des
difficultés reliées à leurs rêves ou encore aux actions qu’ils font dans leur quotidien.
Nous trouvons difficile quelques fois de poursuivre nos rêves dans la cohérence de nos paroles et
de nos actes. La famille, les amiEs, notre entourage nous remettent souvent en doute ou ont des
préjugés face à nos choix. Un participant nous parle des préjugés venant de sa famille lorsqu’il a
participé pour la première fois à l’Accorderie, il a eu comme réponse que c’était de l’argent de
singe. Ou encore lorsque deux autres participantEs ont annoncé qu’ils feraient le chemin de StJacques de Compostelle, les personnes ne comprenaient pas du tout le but de ce projet, ils se sont
fait regarder de travers.
Un participant nous partage que ça prend beaucoup d’amour et de courage envers soi pour être
cohérent. Je suis seulement 10 % cohérent avec mes paroles et mes gestes et ce, par manque
d’amour et de courage. Parce qu’entendons-nous, mon idéal ne sonne pas toujours avec confort ou
facilité. Si ce processus est dur individuellement, c’est autant plus compliqué à l’échelle planétaire.
Il est difficile d’aller à contre-courant, cela demande plus d’énergie que de suivre la vague. De
plus, il est facile de perdre nos objectifs, nos rêves, nos aspirations, car lorsque nous marchons en
sens inverse dans une foule, on nous accroche et nous dévions tranquillement de notre ligne sans le
réaliser. C’est là qu’il est important de s’entourer de personnes ayant les mêmes valeurs, des rêves
similaires. Nous devenons plus fortEs et évoluons davantage au contact des autres que seulE.
Un participant nous souligne le danger de s’isoler dans ses rêves et nous partage une petite
pensée:

Conscience solitaire
Conscience suicidaire,
Conscience solidaire...
On change la terre!

La crainte d’être jugé revient souvent comme obstacle à la
réalisation de nos rêves. Le fait d’être peu nombreux et nombreuses à
se lever et à agir pour nos rêves, fait en sorte que nous pensons
souvent être seulE et cela a comme répercussion de diminuer notre
motivation. Il faut donc se rappeler l’importance de se rassembler, de
s’enrichir, de réfléchir et d’agir tous et toutes ensemble.
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D’où viennent ces valeurs ?
Dans l’une des équipes, une question spontanée et très intéressante a été posée
aux jeunes: d’où viennent ces valeurs, ces principes que vous admirez? C’est de
votre éducation? C’est inné? Mmmm… très bonne question!!!

Nous sommes tous et toutes d’accord pour dire qu’il y a une base qui vient de l’éducation, mais
avec divers témoignages , nous sommes aussi parvenuEs à l’idée qu’il y a quelque chose d’inné.
Voici quelques « tranches de vie » qui ont aidé notre réflexion.
Un participant nous parle que sa mère lui a mis la puce au collectif lorsqu'elle a été amputée des
jambes. À partir de ce moment, elle s’est mise à s’intéresser aux conditions des personnes
handicapées. Elle a lutté pour que tous les immeubles publics aient un accès pour les personnes
handicapées. Son éducation lui a amené la sensibilité aux autres. Son éducation chrétienne l’a
aussi façonné dans sa vision du monde, il a appris à vivre concrètement les pratiques chrétiennes.
Une autre personne nous confie que son éducation et les valeurs que sa famille lui a transmise ont
façonné sa vision , cependant, elle croit que fondamentalement, qu’il y a une grande partie innée.
Quand elle était jeune, vers 6 ou 7 ans, elle voulait absolument dormir par terre pour être solidaire
avec les enfants d’Afrique qui n’avaient pas de lit. Jamais sa mère a compris où elle avait été
chercher cela et pourquoi elle avait autant de sympathie envers eux.
Un troisième participant nous dit que malgré le fait d’avoir été bien épaulé lors de situations
difficiles dans sa jeunesse, il avait quelque chose à l’intérieur de lui, une sensibilité. Il pouvait
vivre intensément de l’allégresse pour des situations d’amour que de la révolte pour des situations
d’injustice. Il croit que c’est davantage inné, qu’il faut seulement s’unifié personnellement pour
ensuite pouvoir transiger ses valeurs au niveau sociétal ou planétaire.

Et le reste du groupe…
Une situation semblable c’est aussi produite à d’autres participantEs au niveau d’une conscience
et d’une solidarité avec des enfants d’Afrique en bas âge. C’est souvent innée de ressentir ces
choses, de posséder cette sensibilité. En d’autres mots et à une autre époque, nous aurions
nommé cela avoir la grâce.
Même lorsque nous parlons avec nos enfants, nous remarquons une ouverture et des
propos que nous avons même pas abordés avec eux et qu’ils possèdent.
C’est vraiment beau!!!
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Maintenant … qu’est-ce qu’on retient?
Le rêve reste tout le temps, c’est une des seules choses qui n’est pas éphémère. Il est
très intéressant de voir que nous avons tous les mêmes rêves et aspirations malgré la différence d’âge. La
paix, l’amour, la spiritualité, la justice sont tous des éléments qui nous unissent. C’est très motivant, car
nous pouvons vivre un réel partage intergénérationnel. En nous rassemblant, nous évoluerons et seront
plus forts et fortes pour nos rêves et aspirations. Cependant, les obstacles sont réels dans une société où
nous parlons peu de ces rêves pour le monde de demain. La cohérence est un aspect que nous devons
garder en tête afin de tendre le plus possible vers un monde où des valeurs sincères d’humanité
s’inscriront dans toutes les sphères de notre vie.
Nous constatons que souvent c’est l’ignorance qui empêche les personnes de tendre vers la justice, la paix
ou l’amour. Nous avons parlé de Bill Gate qui, avec ses milliards de dollars, a fondé une fondation et
offre des ordinateurs à des écoles. CertainEs diront que c’est d’une belle humanité, d’autres que c’est
pour sauver à l’impôt. Nous nous sommes mis d’accord qu’il ne faut pas juger les personnes, car elles ont
leur propre cheminement et il faut accepter où il sont rendu. L’important, c’est de tendre, pas à pas, vers
nos rêves communs… pour le monde de demain.

Pour terminer cette partie de rencontre, nous avons fait un lien entre l’humain et la façon de
frayer du saumon. Le saumon prend son temps, son souffle, avant de sauter en haut de la
chute afin de donner la vie. Nous, les êtres humains sommes de près
semblable, nous avons besoin de temps, de prendre son souffle, avant de
foncer avec toute notre énergie pour donner vie et changement à un monde
nouveau... à contre-courant

Sondage de la JOC
Nous terminons cette rencontre avec le résultat d’un sondage réalisé par la JOC sur
les rêves et aspirations des jeunes du Québec.
Avant de donner les résultats, France nous fait un petit topo sur les conditions de vie des jeunes. Elle
nous mentionne que pour plusieurs, l’endettement fait partie de leur réalité, qu’ils n’ont pas vraiment de
projets à long terme faute de temps et du même coup, peu de loisirs. Pour certains, il y a une
consommation élevée de drogue et/ou d’alcool. La réalité des conditions de travail ne sont pas des plus
faciles. Ils travaillent souvent au salaire minimum, à temps partiels, sous pression avec des horaires
irrégulières. Le harcèlement est présent et peu ont des avantages sociaux.
France nous précise que le salaire des jeunes a reculé de 15% depuis les années 2000 et qu’environ 47%
des jeunes de Montréal sont sous le seuil de la pauvreté.
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Suite des résultats
Avant de dévoiler les résultats, il est important de préciser que nous donneront les
réponses des jeunes qui ont été nommé le plus souvent. De plus, il faut garder en tête
que ce sondage ne représente pas la réalité que vive les jeunes, mais bien leurs rêves et
aspirations. Il serait intéressant de voir avec eux ce qui les empêchent de réaliser leurs
rêves dans la société actuelle avec ses conditions, ses valeurs et ses lois. Vous
remarquerez que souvent l’argent est mentionné comme cause de la irréalisation de
leurs rêves, autant personnelles que pour le monde en général. Il y a raison de se
questionner...
•

À la première question, soit quels sont vos rêves et/ou aspirations, les jeunes ont répondu à 35 %
qu’ils aimeraient avoir leur propre entreprise, à 30% un bon emploi ou une belle carrière et à 30%
voyager. Leurs réponses, pour ce qui les empêchent de les réaliser, sont le manque de temps et
d’argent, leur manque de volonté, leur mode de vie et leurs peurs. Ce qui contribue à les réaliser est
leur force intérieure, l’encouragement de leur entourage et les études. Il faut porter attention que
40% des jeunes disent qu’avoir un meilleur salaire est un bon moyen pour atteindre leurs rêves.

•

À la question: Quels sont les rêves et aspirations pour que la vie des gens soit meilleure les réponse
restent similaires: 35% pour un emploi payant, 20% pour l’éducation gratuite, 30% pour avoir assez
d’argent pour bien vivre et se payer du luxe. Ce qui empêchent ces rêves de se réaliser sont le
capitalisme, les mauvaises politiques, les préjugés et l’argent. Ce qui contribue, c’est un système de
soutien social, la remise des bourses d’étude et les organismes communautaires.

•

Quels sont tes rêves pour l’amélioration des conditions de travail dans le monde? La majorité des
répondantEs veulent un salaire décent pour tous et toutes, l’âge des travailleurEs règlementé et
respecter les droits humains. Pour ce qui empêche de pouvoir réaliser ces rêves, les jeunes ont
répondu le néolibéralisme, la mondialisation (multinationales) et le capitalisme.

•

Pour terminer, les résultats de la question quelles sont pour vous les conditions idéales d’emploi, ils
ont répondu : l’augmentation du salaire minimum, avoir des semaines de vacance ainsi que des
bonnes relations employéEs/employeurEs.

Évaluation
•

Les résultats du sondage ont bousculé un peu la vision qu’avaient certainEs participantEs
jeunes et de leurs conditions de vie. Il y a du travaille à faire pour changer les choses.

•

Il est aussi mentionné que ce phénomène n’est pas nouveau, dans la majorité des époques, les
jeunes ont de la difficulté au niveau des conditions de travail en début de carrière.

•

La rencontre a été qualifié de très inspirante et motivante. Nous pouvons tous et toutes, ensemble,
s’unifier pour un monde meilleur, car malgré les différences, nous avons les mêmes rêves et
aspirations pour le monde de demain.
MERCI À TOUS ET TOUTES POUR VOTRE PARTICIPATION ENRICHISSANTE!!!
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